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Communiqué de presse 
Les apprenti-e-s font l’éloge de leur entreprise formatrice  

login formation professionnelle SA reçoit pour la 
quatrième fois consécutive la distinction «Great Start!» 
de l’institut «Great Place to Work®» 

Pour la quatrième fois consécutive, login formation professionnelle SA s’impose comme l’une des 
meilleures entreprises formatrices de Suisse et se voit décerner la distinction «Great Start!». 
Partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’Union des transports publics (UTP) et d’une 
cinquantaine d’autres entreprises, login organise des apprentissages professionnels, des stages et 
des formations complémentaires destinés au monde de la mobilité et en phase avec le marché. 
Chaque année, près de 2000 apprenti-e-s se forment chez login et au sein de ses entreprises 
partenaires pour obtenir leur certificat ou attestation reconnus au niveau fédéral dans 25 domaines 
professionnels. Le renouvellement de cette distinction confirme que les concepts de formation de la 
communauté de formation séduisent et que les apprenti-e-s bénéficient du meilleur départ possible 
dans le monde du travail.  

Olten, le 10 mars 2022 – L’institut indépendant Great Place to Work® a une nouvelle fois décerné la 
certification «Great Start!» à login formation professionnelle SA. Il s’agit d’une distinction destinée aux 
entreprises démontrant une culture de travail exemplaire pour les apprenti-e-s. La certification se déroule en 
deux temps: un examen approfondi du concept de formation de l’entreprise et une enquête anonyme menée 
auprès des apprenti-e-s. Dans le cadre de cette enquête, 88% des apprenti-e-s ont déclaré: «Dans 
l’ensemble, c’est une excellente place de formation». Les affirmations ci-après ont même obtenu un taux 
d’approbation de plus de 90%: «En tant qu’apprenti-e, je me sens bienvenu-e ici; les formateurs/trices 
pratiques accomplissent leur travail avec compétence». 
 
Linda Kryeziu (21 ans) est en troisième année d’apprentissage d’employée de commerce en transports 
publics CFC. Interrogée au sujet de sa place d’apprentissage, elle affirme: «J’éprouve chaque jour la même 
joie à exercer mon métier, car les voyages sont ma grande passion. Visiter de nouvelles localités et apprendre 
à mieux connaître la Suisse me plaît énormément. De plus, mes tâches sont très variées et je travaille au sein 
d’une grande équipe composée de nombreux formateurs et apprentis. Tout le monde se soutient 
mutuellement et l’ambiance est bonne. On peut compter sur les collègues et rire de tout. Je suis une personne 
ouverte et communicative. J’ai donc beaucoup de plaisir à travailler à bord des trains avec les clients».  
 
login forme l’avenir du monde de la mobilité 

Michael Schweizer, CEO de login formation professionnelle SA, se réjouit tout particulièrement de cette 
distinction: «Nous sommes très fiers d’être à nouveau certifiés comme l’une des meilleures entreprises 
formatrices de Suisse et d’obtenir une si bonne appréciation de la part de nos apprenti-e-s. En collaboration 
avec nos partenaires que sont les CFF, le BLS, les RhB, l’Union des transports publics et de nombreuses 
entreprises de transport, nous veillons à former une relève composée de professionnel-le-s compétent-e-s et 
de personnalités fortes. Cette distinction est donc une confirmation de notre valeur et une marque d’estime 
adressée à login, mais aussi à l’ensemble des collègues qui accompagnent avec passion et ferveur les plus 
de 2000 apprenti-e-s du monde de la mobilité tout au long de leur apprentissage professionnel». 

 

Qu’est-ce que «Great Start!»? Le certificat «Great Start!» vient récompenser les entreprises formatrices de Suisse et 
est remis par Great Place to Work® Suisse. La procédure de certification tient compte tant des concepts de formation 
de l’entreprise que du feed-back direct des apprenti-e-s. L’enquête a été réalisée entre le 23 novembre et le 
7 décembre 2021 au moyen d’un questionnaire en ligne. Au total, 1053 apprenti-e-s ont participé à cette enquête, ce 
qui correspond à un taux de réponse de 49% (contre 40% l’année précédente). www.greatplacetowork.ch 
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Pour de plus amples informations:  

login formation professionnelle SA  
Manuela Stockmeyer, spécialiste Communication et RP 
Tél. 058 852 57 08 | 079 201 82 20 | manuela.stockmeyer@login.org | www.login.org 
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Présent dans toute la Suisse: login, le partenaire de choix en matière de formation professionnelle pour le monde 
de la mobilité 
 
En tant que partenaire de formation des CFF, du BLS, des RhB, de l’Union des transports publics (UTP) et d’une 
cinquantaine d’autres entreprises, login organise des apprentissages professionnels, des stages et des formations 
complémentaires en phase avec le marché. Contribuant largement à assurer la relève dans le monde de la mobilité, login 
est une entreprise de premier plan qui offre une formation professionnelle attrayante et adaptée à la demande. Le siège 
principal de login se trouve à Olten. Au total, plus de 150 personnes travaillent pour l’entreprise. 
 
Chez login, plus de 2000 apprenti-e-s se forment chaque année pour obtenir leur certificat ou attestation reconnus au 
niveau fédéral dans 25 domaines professionnels différents. La formation de base dans les domaines de la technique, de 
l’informatique et de la construction de voies ferrées s’effectue dans 12 centres de formation login répartis dans toute la 
Suisse. Six de ces centres sont dédiés à la technique, cinq à la construction de voies ferrées et un à l’informatique. Les 
apprenti-e-s de diverses professions s’y forment de manière intersectorielle. Dans 12 Junior Stations, les apprenti-e-s 
employé-e-s de commerce et gestionnaires du commerce de détail gèrent une gare de manière autonome. La qualité de la 
formation est certifiée ISO 9001:2015. En 2022, login a obtenu pour la quatrième fois consécutive la distinction «Great 
Start!» décernée par l’institut «Great Place to Work®».  
www.login.org 
 


